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Adujcux

Jouez les maîtres queux
Nous avons passé à la moulinette tous lesjeux sur le thème de la cuisine.
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LesEnquêtes
deMister
Toque

pour faire prospérer un restaurant.
Ils doivent embaucher du personnel,
acheter les ingrédients, conseiller les
clients, honorer leurs commandes, cuire
et épicer les plats et faire la vaisselle. En
4 manches et en un temps limité, il y a aussi
le stress à gérer ! De 1 à 4 joueurs.
Kitchen Rush, GeekAttitude Games,54€ Dès12ans.

Au Havre,
un cuistot toqué a égaré les
ingrédients
et les ustensiles
d'une recette normande. Pour
les retrouver, il faut explorer
la ville et résoudre des
énigmes sur le patrimoine.
Gratuit. Sur iOSetAndroid.

Des séries
vitaminées
Les viennoiseries,
pâtisseries et autres
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friandises

régionales

(bêtise de Cambrai, macaron,
kouign-amann...)
sont représentées
sur 24 jetons en carton posés face cachée. Chaque
joueur doit rassembler le plus vite possible les
6 jetons correspondant à sa planche. Jeu écoconçu et fabriqué en France. De 1 à 4 joueurs.
Loto Gourmand, Pioupiourico,20€. Dès3 ans.

Cuisine
enfolie
— Délicieuse
aventure

Chaque carte repré-

j

sente l’un des 6 fruits
dujeu (pomme, abricot,

fraise,

“1

prune,

poire, raisin) et porte
un numéro de 1 à 5. Il faut sol
liciter samémoire pour constituer des
séries complètes

de chaque fruit.

but est de cumuler

le maximum
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A bord d'un
bateau de croisière ou sur
une île, préparez des plats
et des cocktails, servez les
clients. Gagnez des étoiles
et ouvrez des restaurants.
Gratuit (achats intégrés).
SurAndroid.

points. De 2 à 8 joueurs.
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Les plus
beaux légumes
Avec un dé, on progresse
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sur un parcours pour
cultiver son potager.
A chaque case,
s’applique un
effet de soleil,

la pluie, un ani
mal. ..). S’il est néfaste, on peut l ’annuler avec une
carte bonus (le hérisson mange la limace). Celui
qui marque le plus de points gagne. Eco-conçu et
fabriqué en France. De 2 à 6 joueurs.

MUtât
'
O

J*

LE MUSÉE
GOURMAND
A Apt, dans le Vaucluse,

A

DONNÉS
SONT
PRIX
LES

DrPanda
Restaurant3

e

__ *

TITRE

IMAGES

Fruit Mix, Piatnik, 15€. Dès6 ans.
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Maison du fruit confit a ouvert
un musée qui présente l'histoire
de ces douceurs sucrées en
Provence. Des films et un parcours
olfactif invitent à découvrir
les secrets du confisage, de
l'Antiquité
à nos jours.
Iesfleurons-apt.com

Les enfants

ISTOCK/GETTV

retrouvent
le Dr Panda

114
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pour préparer toutes sortes
de recettes. La pastèque et
la mangue font leur entrée
dans cette nouvelle version.
Gratuit (achats intégrés).
SuriOSetAndroid.
Marie-Jo
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LeJeu du potager, Bioviva,29,99€ Dès5 ans.
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